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Commune de Roeser 
Grand-D uché de Luxembourg 

aux délibérations du conseil communal 

~ 

Présences 

Visioconférence 

Procuration 

Absences 

Statistiques 

Référence 

Point de l'ordre du jour 

Objet 

POUR 

EXPED I TION 

CONFORME 

Séance publique du 3 mai 2021 

Date de l'an nonce publique : 24/04/2021 Date de la convocation des conseillers : 23/04/2021 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère; BRIX, conseillère; CARELLI, con
seillère; FISCH, conse iller ; FLAMMANG, conseillère ; KLINSKI, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller; MICHELS, 

conseiller; POMPIGNOLI, conseiller; STOFFEL, conseiller; INGLEBERT, secréta ire communal. 

Néant. 

Néa nt. 

Néa nt. 

Nombre de conseillers présents.physiquement 
Nombre de conse illers participant par visioconférence 

Nombre de procurations données 

Quorum suivant l'article 2 de la loi du 24 juin 2020 

CC.2021-5-3 - 2.0 

2.0 

13 
0 
0 
7 

Remplacement d'un représentant la Commune de Roeser au conseil d'administration de l'Office 

social commun de Bettembourg. 

Le conseil communal, 

Vu la lettre de l'Office social commun des communes de Bettembourg, Frisange et Roeser (OSCB) 
du 10 mars 2021 invitant l'administration communale de Roeser à procéder à la nomination des 
d'un nouveau membre la commune de Roeser; 

Considérant que Mme Mireille Friedrich-Klinski a démissionné de son mandat avec effet au 1"' jan
vier 2021 et qu'il y a donc effectivement lieu de procéder à son remplacement; 

Considérant qu'en application de la loi du 18 décembre 2009 (art.13 et 14) et du règlement grand
ducal du 8 novembre 2010 (art.4) un appel public à candidatures a été lancé le 22 mars 2021; 

Considérant q'u'une seule candidature a été présentée, à savoir celle de Mme Corinne Demuth, 
demeurant à Roeser; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Il résulte du procès-verbal du scrutin secret que : 

Corinne Demuth a obtenu treize voix sur treize (13/13) 

Mme Corinne Demuth, demeurant à Roeser (18, rue des Fleurs), est nommée représentante la 

Commune de Roeser au conseil d'administration de l'Office social commun des communes de 

Bettembourg, Frisange et Roeser avec effet au 1"' janvier 2021. 

Mme Demuth achève le terme du mandat de Mme Mireille Friedrich-Klinski qu'elle remplace. 

■ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le mercredi 12 mai 2021 

Le b urgmestre, Le secrétaire, 

L----


